
Feuille Paroissiale

Le mot du curéLectures du dimanche

2ème Livre des Rois 5, 14-17
2ème Épitre à Timothée 2, 8-13
Évangile selon St Luc 17, 11-19
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Samedi 19 octobre
 sera célébré le baptême de :

Antonin RABOUTET

Père Yves Frot

Ouvert le lundi de 14h à 18h, 
du mardi au vendredi de 9h à 12h, 
et de 14h à 18h (16h le vendredi), 

le samedi de 9h30 à 12h (sauf vacances scolaires)

Secrétariat  paroiss ia l
4  impasse  Notre  Dame 

21200 BEAUNE
Tel .  03  80 26  22  70

ndbeaune@orange . fr
 

www.paroisse-beaune .org
 

Cette semaine ont été célébrés les
obsèques de :

Gilberte GIRARDIN 
Colette DEWYNTER

       L’Évangile de ce dimanche nous montre dix lépreux guéris
par Jésus mais un seul qui revient remercier Celui dont il  a
découvert qu’il  était à l ’origine de sa guérison. Outre le manque
de reconnaissance des 9 autres, ce passage de l ’Évangile nous
montre la place de l ’Église dans le monde et dans la société.
       Oui, Dieu aime tous les hommes et leur donne à tous son
amour. Il  fait pleuvoir et briller le soleil sur les justes et les
méchants. Mais si un seul s’aperçoit d’où vient la guérison, c’est
qu’il  indique qui en est l ’origine. Et c’est le sens de la présence
de l ’Église dans notre société, indiquer que la source de tout
bien, la consolation de tous les maux vient du Christ mort et
ressuscité. C’est notre mission ; Et même si nous sommes
minoritaires (un lépreux sur dix et seulement douze hommes au
début de l ’Église), cela ne nous empêche pas de donner notre
témoignage. 
       Pour cela je vous conseille d’écouter à Dijon (au Sacré Cœur,
rue Racine) une conférence donnée par le père MARXER, jésuite,
sur les attentes spirituelles d’aujourd’hui et la particularité
chrétienne. Cela risque d’être intéressant. Je vous conseille cette
soirée parce que je connais l ’ intervenant et que j ’organise cet
évènement ! 
       Mais également, prions pour les jeunes qui, le 20 octobre,
recevront le sacrement de confirmation à Notre Dame. Ce
sacrement, don de la force de Dieu, est là pour nous aider à
témoigner, bref à ressembler à cet homme guéri qui revient vers
Jésus pour mieux aller vers tous.

Ce dimanche sont baptisées :

Faustine VIEILLARD 
Zoé BRETAGNE

Attention ! Le secrétariat sera
exceptionnellement fermé :

jeudi 17 octobre le matin
vendredi 18 octobre



Samedi 19 octobre : Partage d’Évangile

AU SANCTUAIRE DE L'ENFANT-JÉSUS  (14 rue de Chorey)

Messe : Dimanche 20 octobre à 10h30 à Chorey les Beaune (St Luc).

Adoration du Saint-Sacrement : Mardi 15 octobre de 16h00 à 19h00 à Corgengoux.

Réunion EAP : Mercredi 16 octobre à 14h30 à Sainte Marie la Blanche.

L E S  D O U Z E  C L O C H E R S

L E S  C I N Q  C L O C H E R S

Lecture priante

Jeudi 17 octobre de 18h00 à 19h00 à la Chapelle du Cloître,

cure Notre Dame.

Messe de la Pastorale de la Santé

Vendredi 18 octobre à 19h00 Salle des Pôvres de

 l'Hôtel-Dieu autour de l'équipe d'aumônerie de l'hôpital,

avec les soignants, toutes les personnes qui ont le souci de

l'accompagnement des malades et des personnes âgées et

tous ceux qui souhaitent s’y unir.

Mois Missionnaire

Jeudi 17 octobre de 18h00 à 22h00 à l’église du Sacré-Cœur, rencontre et conférence par le père Philippe MARXER, sj.

Des flyers sont à votre disposition au secrétariat.

Sacrement de Confirmation pour adultes

Le sacrement de la confirmation est possible pour les adultes baptisés quel que soit leur âge. Si vous souhaitez cheminer

avec d’autres pour recevoir ce sacrement, un groupe va débuter une préparation.

Une première réunion est prévue le lundi 14 octobre à 20h00 à la cure Notre Dame.

Contact : Gérard MORICE, diacre permanent, 06 80 68 84 50.

Messe : Dimanche 20 octobre à 11h00 à Corcelles les Arts. 

Équipe du Rosaire : réunion lundi 14 octobre à 15h00 chez Marcelle Deschamps à Corcelles les Arts. 

Chorale des 5 Clochers : répétition tous les mardis à 20h00 à l’église de Bligny les Beaune.  

Les nouveaux choristes sont les bienvenus. 

MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE

Hôtel-Dieu :  
Centre Nicolas Rolin : 
EHPAD de la Charité :
Côte Dorée (Bruyères) : 
EHPAD St Vincent de Paul :
 
Clos des Vignes :
Villa Medicis : 

Tous les mardis  à 15h15
Tous les vendredis à 15h15

Tous les jeudis à 15h15
Mercredi 16 octobre à 15h15

Jeudi 17 octobre à 11h15
& jeudi 31 octobre à 11h15

Mercredi 23 octobre à 15h15
Samedi 19 octobre à 17h00

À compter du 30 septembre, à la Chapelle, dans le cadre
du mois missionnaire, exposition sur la mission des
Sœurs Carmélites au Burundi

Confirmations

Dimanche 20 octobre messe à 10h30 à Notre Dame au cours

de laquelle seront célébrées les confirmations par Mgr

MINNERATH.

Samedi 19 octobre à 20h00 aura lieu une veillée de prière

pour les confirmands au Sanctuaire.

Permanences des samedis

Nous cherchons des bonnes volontés pour venir étoffer l’équipe des permanents du samedi matin hors vacances scolaires. 

Cela consiste à accueillir les personnes qui viennent demander une messe ou des renseignements. 

Contacter le secrétariat au 03 80 26 22 70.


